Catalogue RID
Code
R.1

R.1.1
R.1.2
R.1.3
R.1.4
R.2
R.2.0
R.2.1
R.2.2.1
R.2.2.2
R.2.2.3
R.2.3
R.2.4

R.2.5

R.2.6
R.2.7
R.2.8

Description infraction
Transport non autorisé

Class Référence législative

L’EF n’a pas le droit de transporter les marchandises dangereuses concernées
Marchandise non admise au transport
Marchandise non autorisée en transport en citerne
Marchandise non autorisée en transport en vrac
Document de transport
Document de transport RID manquant
Case "RID" non cochée dans le document de transport
Lettres "UN" manquantes dans le document de transport
Numéro ONU et/ou désignation officielle de transport de la marchandise
manquants ou erronés dans le document de transport
Nom technique manquant dans le document de transport
Code de classification/Numéro de modèles d'étiquettes de danger manquants
ou erronés dans le document de transport
Groupe d'emballage manquant ou erroné dans le document de transport
Renseignements additionnels selon 5.4.1.1.7, 5.4.1.1.9, 5.4.1.1.14, 5.4.1.1.18,
5.4.1.2.1 f) et g), 5.5.2.4 ou 5.5.3.7 du RID manquantes ou erronées dans le
document de transport
Annexes au document de transport manquantes:
'- approbation de l’autorité compétente pour certaines substances et objets
des classes 1, 4.1 et 5.2,
'- informations pour les transporteurs (pour substances de la classe 7)
Numéro d'identification de danger (citerne/vrac) manquant ou erroné dans le
document de transport
Indication manquante ou erronée du nombre et de la description des colis dans
le document de transport
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5
5
5
5

Loi du 30/08/2013
portant le Code
ferroviaire, art. 99 et
100
RID, 3.2.1
RID, 3.2.1
RID, 3.2.1

5
3
3

RID 5.4.0
RID 5.4.1.4.1
RID 5.4.1.1.1 a)

5
4

RID 5.4.1.1.1 a)
RID 5.4.1.1.1 b

5
4

RID 5.4.1.1.1 c)
RID 5.4.1.1.1 d)

3

RID 5.4.1.1 ou RID 5.5

5

RID 5.4.1.2.1 c), d); RID
5.4.1.2.3.3 ou RID
5.4.1.2.5.2

4

RID 5.4.1.1.1 j)

3

RID 5.4.1.1.1 e)

Update

1

Catalogue RID

R.5.5
R.5.6
R.5.7
R.5.8
R.5.9.1
R.5.9.2

Documents de transport :
Déclaration "Fin du temps de retenue… (JJ/MM/AAAA)" pour wagons-citernes
et conteneurs-citernes avec gaz liquéfiés réfrigerés manquante
Dispositions transitoires conformément au RID 5.4.1.1.12 manquantes dans le
document de transport
Documents de transport : Mentions telles que «Wagons-citernes vides,
dernière marchandise chargée» ou «vide, non nettoyé» ou «résidus de la
dernière substance contenue» manquantes ou erronées
L’ordre des renseignements dans les documents de transport non conforme au
RID
Langue des documents de transport non conforme
Les renseignements des documents de transport ne correspondent pas avec
l’unité de transport
Défauts manifestes (wagon)
Réservoir non étanche, fuites, perte de marchandises
Fuite de chargement au droit des dispositifs de remplissage et de vidange
inférieurs
Fuite de chargement au droit des dispositifs de remplissage et de vidange
supérieurs
Couvercle de dôme non fermé ou manquant ou vis desserée(s)
Défauts manifestes sans fuite de chargement (tels que fissures, bosses, avaries
importantes, sécurités visibles non efficaces)
Clapets de fond ou vannes de vidange pas en position "fermé"
Bouchons de protection manquants ou non vissés
Brides d'obturation/boulons de fixation manquants ou non vissés
Panneaux rabattables non assurés
Panneaux rabattables: indication erronée

R.5.10
R.6
R.6.1

Date de la prochaine épreuve de la citerne dépassée
Plaques-étiquettes, étiquettes de manoeuvre, marques
Plaques-étiquettes, étiquettes de manoeuvre manquantes ou erronées

R.2.9
R.2.10

R.2.11
R.2.12
R.2.13
R.2.14
R.5
R.5.1
R.5.2
R.5.3
R.5.4
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3

RID 5.4.1.2.2 d)

3

RID 5.4.1.1.12

4

RID 5.4.1.1.6

3
3

RID 5.4.1.1.1
RID 5.4.1.4.1

5

RID 5.4.1.1.1

5

RID 1.4.2.2.1 c)

5

RID 1.4.2.2.1 c)

5
5

RID 1.4.2.2.1 c)
RID 1.4.2.2.1 c)

4
5
4
4
4
5

5

RID 1.4.2.2.1 c)
RID 1.4.2.2.1 c)
RID 1.4.2.2.1 c)
RID 1.4.2.2.1 c)
RID 5.3.2.2.5
RID 5.3.2.
RID 6.8.2.4.2, 6.7.2.19,
6.7.3.15, 6.7.4.14 ou
6.7.5.12

5

RID 5.3.1, 5.3.4

2

Catalogue RID
R.6.2
R.6.3
R.6.4
R.6.5
R.6.6
R.6.7
R.6.8
R.6.99.1
R.6.99.2
R.6.99.3
R.7
R.7.1
R.7.2
R.7.99.1
R.7.99.2
R.7.99.3

R.8
R.9
R.10

Plaques-étiquettes, étiquettes de manoeuvre endommagées
Marque pour les matières transportées à chaud manquante ou endommagée
(ex. : UN 3257, UN 3258)
Marque « matières dangereuses pour l'environnement » manquante ou
endommagée
Bande orange (gaz liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous de la classe 2)
manquante
Marque de mise en garde pour les engins sous fumigation manquante ou
endommagée
Marque de mise en garde contre les risques d’asphyxie manquante ou
endommagée
Marque « marchandises dangereuses emballées en quantité limitée (LQ)
manquante, erronée ou illisible
Anomalie en relation avec les plaques-étiquettes, qui ne peut pas être
attribuée à un autre code
Anomalie en relation avec les plaques-étiquettes, qui ne peut pas être
attribuée à un autre code
Anomalie en relation avec les plaques-étiquettes, qui ne peut pas être
attribuée à un autre code
Panneaux orange
Panneau orange (citerne/vrac) manquant ou erroné
Panneau orange (citerne/vrac) endommagé
Anomalie en relation avec les panneaux orange, qui ne peut pas être attribuée
à un autre code
Anomalie en relation avec les panneaux orange, qui ne peut pas être attribuée
à un autre code
Anomalie en relation avec les panneaux orange, qui ne peut pas être attribuée
à un autre code
Pour les citernes transportant des gaz de la classe 2, la désignation officielle de
transport ne correspond pas à l'inscription indiquant la marchandise sur le
wagon
Charge admise dépassée
Remplissage admis dépassé
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4

RID 5.3.1

3

RID 5.3.3

3

RID 5.3.6

4

RID 5.3.5

3

RID 5.5.2.3

3

RID 5.5.3.6

3

RID 3.4

3

RID 5.3

4

RID 5.3

5

RID 5.3

5
4

RID 5.3.2
RID 5.3.2

3

RID 5.3

4

RID 5.3

5

RID 5.3

5
5
5

RID 6.8.3.5.6,
6.7.3.16.2, 6.7.4.15.2
RID 1.4.2.2.1 e)
RID 4.3.2.2, 4.3.3.2

3

Catalogue RID

R.11
R.12
R.13
R.14
R.99
R.99.1
R.99.2
R.99.3

Marquage de la citerne non conforme
La citerne n’est pas adaptée à la marchandise transportée (code-citerne,
dispositions spéciales)
Marchandises dangereuses: Interdiction de chargement en commun non
respectée
Non-respect du 7.5.3 du RID (distance de protection pour les explosifs)
Anomalies diverses RID
Anomalie selon RID, qui ne peut pas être attribuée à un autre code
Anomalie selon RID, qui ne peut pas être attribuée à un autre code
Anomalie selon RID, qui ne peut pas être attribuée à un autre code
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3

RID 6.8.2.5, 6.8.3.5,
6.7.2.20, 6.7.3.16,
6.7.4.15 ou 6.7.5.13

5

RID 4.3.2.1, 6.8.4

5
5

RID 7.5.2
RID 7.5.3

3
4
5

4

